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Abstract of WO0219955

The invention concerns an orthosis comprising a

compressive tubular part (10), made of mesh or

fabric, with variable cross-section shaped to suit

the profile of a lower limb, and whereof the

structure of the mesh or fabric is selected, on the

basis of the perimeter dimensions of the lower

limb, so as to apply thereon a substantially

constant immobilising pressure over the height of

the limb, of the order of 30 to 40 mm Hg. The
tubular part extends from the foot to the root of

the thigh and comprises a highly elastic

extensible internal region (12), linked along two

generatrices to an inextensible or hardly

extensible external region (14). In the upper part

is also provided a thigh sleeve (22) open along a

generatrix and provided with adjustable closure

means (24).
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(57) Abstract: The invention concerns an orthosis comprising a compressive tubular

part (10), made of mesh or fabric, with variable cross-section shaped to suit the profile

of a lower limb, and whereof the structure of the mesh or fabric is selected, on the ba-

sis of the perimeter dimensions of the lower limb, so as to apply thereon a substantially

constant immobilising pressure over the height of the limb, of the order of 30 to 40 mm
Hg. The tubular part extends from the foot to the root of the thigh and comprises a highly

elastic extensible interna] region (12), linked along two generatrices to an inextensible or

hardly extensible external region (14). In the upper part is also provided a thigh sleeve

(22) open along a generatrix and provided with adjustable closure means (24).

(57) Abrege : Cette orthese comprend une partie tubulaire (10) compressive, en maille

ou en tissu, a section variable conformed au profil du membre inferieur, et dont la struc-

ture de la maille ou du tissu est choisie, en fonction des dimensions perimStriques du

membre inferieur, de maniere a appliquer a celui-ci une pression de contention sensi-

blement constante sur la hauteur du membre, de l'ordre de 30 et 40 mm Hg. La partie

tubulaire s'etend du pied jusqu'a la racine de la cuisse et comprend une region interne

(12) extensible a forte elasticity reliee le long de deux generatrices a une region externe

(14) faiblement extensible ou inextensible. II est en outre prevu en partie superieure un

manchon cuisse (22) ouvert le long d'une g£neratrice et pourvu de moyens de fermeture

(24) ajustables.



WO 02/19955 Al '
I Mill II1HIII 11 llllll HOI lill I li 111 Hll Hill Hill BH1 Mil II1II0 111! 1111 All

DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK,

LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX,
MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL,

TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(84) Etats designer (regional) : brevet ARIPO (GH, GM, KE,

LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), brevet eurasien

(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet europeen

(AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU,

MC, NL, PT, SE, TR), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI,

CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiee :

— avec rapport de recherche Internationale

En ce qui concerne les codes a deux lettres et autres abrevia-

tions, se referer aux "Notes explicates relatives aux codes et

abreviations"figurant au debut de chaque numero ordinaire de

la Gazette du PCX



WO 02/19955
w w PCT/FR01/02541

ORTHESE COMPRESSIVE TUBULAIRE POUR LA CONTENTION D'UN

MEMBRE INFERIEUR APRES UNE INTERVENTION DE CHIRURGIE
VEINEUSE

5 L'invention a trait au domaine des ortheses compressives destinees a etre

utilisees en chirurgie veineuse des membres inferieurs, en periode post-

operatoire immediate.

La chirurgie des veines superficielles comprend deux interventions princi-

pales, qui toutes deux realisent une ablation chirurgicale de la veine ma-

10 lade (eveinage).

La premiere intervention est le "stripping", qui est un arrachement sur Til

de I'axe variqueux de la saphene interne ou externe. Cette intervention

est effectuee sous anesthesie generate, loco-regionale, peridurale ou

sous neuroleptanalgesie. Elle est source de delabrements importants des

15 branches collaterals de la saphene qui, par consequent, vont saigner en

provoquant des hematomes, sources de douleurs et d'inconfort pour les

patients dans les heures et les jours qui suivent la chirurgie.

L'autre technique couramment utilisee est la phlebectomie ambulatoire,

qui est un geste chirurgical moins traumatisant que le stripping (mais qui

20 peut aussi etre realisee dans le cadre d'un stripping). Cette technique re-

alise une exerese minutieuse des veines superficielles sous anesthesie

locale en ambulatoire. Les hematomes sont moins importants que dans le

cas du stripping, mais les risques de saignement immediat existent quand

le patient se leve - risques lies a la methode ambulatoire.

25 Dans Tun et l'autre cas, pour reduire les saignements et attenuer leurs

consequences, le chirurgien applique immediatement apres Pintervention

une compression tres forte sur le membre opere, pour limiter les saigne-

ments et I'inflammation post-operatoire.

Dans la quasi-totalite des cas, cette compression est actuellement reali-

30 see avec des bandes seches ou adhesives.

Cette technique presente plusieurs inconvenients :

- par nature, elle depend de I'habilete de I'operateur,

- la valeur et la regularity de la pression appliquee sont impossibles a

controler : des lors, les bandes risquent d'etre soit trop serrees, done

35 douloureuses a supporter, soit insuffisamment serrees, done ineffica-
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En pratique, dans la periode qui suit immediatement le geste chirurgical,

on constate que les patient souffrent generalement bien plus du fait de

bandes mal posees que de I'operation elle-meme.

D'autres methodes de chirurgie vasculare provoquent des desagrements

de meme nature, par exemple les methodes dites de "chirurgie conserva-

trice" derivee de la "cure CHIVA" (cure Conservatrice Hemodynamique de

I'lnsuffisance Veineuse en Ambulatoire).

L'un des buts de I'invention est de proposer une orthese qui, mise en pla-

ce immediatement apres la fin de I'operation, procure une compression

controlee, reguliere sur tout le membre inferieur, non dependante de I'o-

perateur et suffisamment forte pour limiter les saignements et I'inflamma-

tion post-operatoire.

Les bandages, actuellement les plus utilises, constituent I'orthese la plus

facile d'emploi mais, comme on I'a vu, la moins adaptee aux buts poursui-

vis par la compression.

On pourrait utiliser a la place un autre type d'orthese existant, a savoir les

bas de contention medicaux. Mais ces bas donnent une pression degres-

sive, peu efficace a la cuisse alors que, en post-operatoire, c'est precise-

ment sur cette zone que doit s'appliquer une forte pression. De plus, ces

bas sont tres difficile a enfiler sur un patient inconscient du fait de I'anes-

thesie generate et egalement du fait des pansements mis en place sur la

jambe, qui en augmentent le volume.

L'orthese de I'invention permet de pallier I'ensemble de ces inconve-

nients.

A cet effet, I'invention propose une orthese compressive tubulaire pour la

contention d'un membre inferieur apres une intervention de chirurgie vei-

neuse, notamment apres eveinage ou phlebectomie ambulatoire, qui com-

prend une partie tubulaire compressive, en maille ou en tissu, a section

variable conformee au profil du membre inferieur, et dont la structure de

la maille ou du tissu est choisie, en fonction des dimensions perimetriques

du membre inferieur, de maniere a appliquer a celui-ci une pression de

contention sensiblement constante sur la hauteur du membre.

Selon diverses caracteristiques subsidiaires avantageuses :

- la pression de contention sensiblement constante est comprise entre
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30 et 40 mm Hg
;

- l'orthese est en forme de bas ouvert, depourvu de pied et de talon tri-

cotes

;

- la partie tubulaire s'etend du pied jusqu'a la racine de la cuisse

;

5 - la partie tubulaire comprend une region interne extensible a forte elas-

ticity reliee le long de deux generatrices, par exemple approximative-

ment diametralement opposees, a une region externe faiblement ex-

tensible ou inextensible

;

- la partie tubulaire comprend, en partie superieure, un manchon cuisse

10 ouvert le long d'une generatrice et pourvu de moyens de fermeture

ajustables

;

- les extremites superieures et/ou inferieures de l'orthese sont realisees

en une matiere secable et indemaillable, de maniere a permettre un

ajustement par decoupe de la longueur de l'orthese au moment de sa

15 pose.

0

On va maintenant decrire plus en detail I'invention, en reference aux des-

sins annexes.

20 La figure 1 est une vue de l'orthese de I'invention, avant mise en place.

Les figures 2 et 3 montrent, respectivement de cote et de dos, l'orthese de

la figure 1 mise en place sur un membre inferieur.

La figure 4 illustre une variante de l'orthese de la figure 1.

La figure 5 illustre un perfectionnement apporte a l'orthese de la figure 1.

25 Les figures 6 et 7 montrent, respectivement de cote et de dos, l'orthese

perfectionnee de la figure 5 mise en place sur un membre inferieur.

La figure 8 illustre les profits de pression de contention respectifs procu-

res par l'orthese de I'invention et par un bas de contention classique.

30 0

La figure 1 represente l'orthese de I'invention, qui a essentiellement la for-

me d'un bas ouvert au pied. Plus precisement, l'orthese 10 se presente

sous forme d'un tube tricote a section variable adapte a la morphologie de

35 la jambe, c'est-a-dire allant en diminuant du haut vers le bas, et avanta-
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geusement depourvu de pied et de talon tricotes.

Cette orthese est destinee a recouvrir le membre inferieur, comme illustre

figures 2 et 3, depuis le pied jusqu'a la racine de la cuisse.

Elle doit pouvoir exercer sur le membre inferieur une pression de conten-

5 tion constante de la cheville a la cuisse (a la difference des bas de con-

tention traditionnels, qui produisent une pression degressive a partir de la

cheville), de I'ordre de 30 a 40 mm Hg (40,0 a 53,2 hPa), permettant d'ex-

ercer un effet hemostatique regulier et constant tout au long du membre

inferieur.

10 L'orthese tubulaire 10 est constitute de deux parties sensiblement hemi-

cylindriques 12, 14 s'etendant sur toute la longueur de l'orthese, et rac-

cordees le long de deux generatrices 16, 18 situees de part et d'autre

d'un diametre 20.

Sur la partie hemicylindrique 12 situee cote interne de la jambe, l'orthese

15 tubulaire est constitute d'une maille renforcee elastique, par exemple du

meme type que celle realisee sur la face posterieure d'une culotte multi-

maille d'un collant.

La partie hemicylindrique 14 situee cote externe de la jambe, quant a elle,

est tricotee avec une maille peu extensible, c'est-a-dire a allongement

20 court, de maniere a appliquer une contention plus importante sur cette fa-

ce externe.

L"'elasticite" est ici entendue dans son acception classique, a savoir la

capacite d'un materiau textile tendu a reprendre ses dimensions et sa for-

me lorsque les forces de deformation on disparu ; cette elasticity s'expri-

25 me en pourcentage d'allongement par rapport a un metre au repos.

On considere qu'il y a "allongement court" (maille peu extensible, telle

que celle de la partie 14) lorsque I'allongement maximal est inferieur a

70 % (voir notamment C. Gardon-Mollard et A.-A. Ramelet, La Contention

MGdicale, Masson, Paris, 1999, p. 51-54) et "allongement moyen" (maille

30 elastique, telle que celle de la partie 12) lorsque I'allongement maximal

est compris entre 70 et 140 %.

Avantageusement, l'orthese est fabriquee en plusieurs tailles, typique-

ment trois ou quatre tailles plus ou moins larges, mais en une longueur

unique, l'orthese etant ajustee a la longueur de jambe du patient par de-

35 coupe a la longueur voulue de chacune des deux extremites. L'orthese
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est alors, au moins a ces deux extremites, tricotee avec une structure de

type indemaillable pour eviter un effilochage apres decoupe.

La maille peut etre du meme type que celle des bas de contention classi-

ques, par exemple les bas Varisma (marque deposee) d'lnnothera Topic.

5 Elle peut etre de type tramee, jersey, micromesh pincee ou flottee, etc.,

toutes mailles connues en elles-memes du specialiste des techniques de

tricotage.

En ce qui conceme le fil choisi pour le tissage de cette orthese, celui-ci

peut etre un elasthanne guipe coton et polyamide, un elasthanne guipe

10 polyamide sans coton, ou encore un melange d'elasthanne et d'elasto-

diene (latex de caoutchouc synthetique). Neanmoins, le materiau incorpo-

re avantageusement une forte proportion de coton, pour permettre une

absorption plus facile des serosites et des saignements ;
il est egalement

choisi pour etre lavable et eventuellement reutilisable.

15 La mise en place de I'orthese de I'invention se fait avantageusement au

moyen d'un accessoire d'enfilage tel que celui. decrit dans le WO-A-

99/44558 (lnnothera Topic International), qui autorise un enfilage et un

ajustement simples, rapides et precis, meme en presence de pansements

epais et sur un membre encore anesthesie.

20 Diverses variantes sont bien entendu envisageables.

Dans une premiere variante illustree figure 4, la partie hemicylindrique ex-

terne 14 presente une etendue peripherique plus importante que la partie

interne elastique 12, c'est-a-dire que les deux generatrices de raccorde-

ment 16, 18 se trouvent d'un meme cote du diametre 20.

25 Une autre variante consiste a confectionner I'orthese au lieu de la tricoter,

en employant a cet effet deux sortes de tissu presentant les memes ca-

racteristiques de deformation que celles exposees plus haut, a savoir un

tissu a faible allongement sur la face externe 14 et un tissu elastique sur

la face interne 12. Pour eviter les inconvenients lies aux coutures, on peut

30 employer pour raccorder les deux parties hemicylindriques des procedes

de soudure textile a chaud ou par haute frequence, en eux-memes con-

nus.

Un perfectionnement, illustre figures 5 a 7, consiste a prevoir en partie su-

perieure de I'orthese un manchon cuisse non elastique et ajustable, par

35 exemple en tissu.
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Pour permettre un enfilage aise, ce manchon est un manchon ouvert le

long d'une generatrice, comme illustre figure 5. Apres enfilage de I'orthe-

se, le praticien plaque le manchon 22 sur la partie superieure de la cuisse

et en rapproche les deux extremites libres en ajustant le serrage pour ap-

5 pliquer la contention voulue sur cette region du membre inferieur. Le man-

chon cuisse 22 est alors referme dans la position voulue, par exemple au

moyen de fermetures a bandes agrippantes 24 qui permettent d'en reajus-

ter aisement le serrage, si necessaire.

La figure 8 illustre le profil de pression de contention - sensiblement cons-

10 tant - procure par I'orthese de I'invention (en A), par rapport a celui - de-

gressif - procure par un bas de contention classique (en B). Les profils en

tiretes correspondent aux profils ideaux, tandis que les profils en trait

plein illustrent les releves reels. Ces derniers tiennent comptent, d'une

part, de la morphologie du genou qui empeche localement ('application

15 d'une pression reguliere et, d'autre part, du fait qu'il est difficile de main-

tenir la pression en haut de cuisse en raison du diametre important en cet

region (loi de Laplace).
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REVEND1CATIONS

1. Une orthese compressive tubulaire pour la contention d'un membre in-

ferieur apres une intervention de chirurgie veineuse, notamment apres

5 eveinage ou phlebectomie ambulatoire,

caracterisee en ce qu'elle comprend urie partie tubulaire (10) compressi-

ve, en mailie ou en tissu, a section variable conformee au profil du mem-

bre inferieur, et dont la structure de la mailie ou du tissu est choisie, en

fonction des dimensions perimetriques du membre inferieur, de maniere a

10 appliquer a celui-ci une pression de contention sensiblement constante

sur la hauteur du membre.

2. L'orthese de la revendication 1, dans laquelle la partie tubulaire (10)

comprend une region interne (12) extensible a forte elasticity reliee le

15 long de deux generatrices (16, 18) a une region externe (14) faiblement

extensible ou inextensible.

3. L'orthese de la revendication 2, dans laquelle les deux generatrices

(16, 18) reliant les regions internes et externes sont approximativement

20 diametralement opposees.

4. L'orthese de la revendication 1 , dans laquelle la pression de contention

sensiblement constante est comprise entre 30 et 40 mm Hg.

25 5. L'orthese de la revendication 1, caracterisee en ce qu'elle est en forme

de bas ouvert, depourvu de pied et de talon tricotes.

6. L'orthese de la revendication 1, dans laquelle la partie tubulaire s'etend

du pied jusqu'a la racine de la cuisse.

30

7. L'orthese de la revendication 1 , dans laquelle la partie tubulaire com-

prend, en partie superieure, un manchon cuisse (22) ouvert le long d'une

generatrice et pourvu de moyens de fermeture (24) ajustables.

35 8. L'orthese de la revendication 1 , dans laquelle les extremites superieu-
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res et/ou inferieures de I'orthese sont realisees en une matiere secable et

indemaillable, de maniere a permettre un ajustement par decoupe de la

longueur de I'orthese au moment de sa pose.

5
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